ZOOM sur...

ZOOM

L’Association des Paralysés de France du

PAS-DE-CALAIS

62

Avril-Mai-Juin 2017 / n°109

L’Association des Paralysés de France en

PAS-DE-CALAIS

Edito

P.1

Le National

Avril-Mai-Juin 2017 / n°109

EDITO

P.2 et 3

Le Territoire

P.4

La Délégation

P.4, 5 et 6

Les Structures APF

P.7,8 et 9

Les dates à retenir

P.10

Bénévoles avec nous

P.11

Les petites annonces

P.11

L’adhésion

P.12

DELEGATION APF
DU PAS-DE-CALAIS

38 Rue Jeanne d’Arc - 62000 Arras
 03.21.57.19.68
 03.21.65.99.84
Mail : dd.62@apf.asso.fr
Site internet : www.apf.asso.fr et
http://dd62.blogs.apf.asso.fr

Nos bureaux sont ouverts
du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h

Comité de rédaction
Bénédicte LECLERCQ
Séverine VANTOUROUX
Bénédicte TROCMÉ
Conception et mise en page
Séverine VANTOUROUX
Bénédicte TROCMÉ

En juin 2017, j’ai eu le privilège et l’honneur d’intégrer
la Délégation Départementale du Pas-de-Calais où j’occupe le
poste de Chargée de Développement des Actions Associatives
pour la partie littorale du territoire. Travailler aujourd’hui pour
l’Association des Paralysés de France est le début pour moi
d’une nouvelle aventure professionnelle qui, j’en suis certaine,
sera riche en rencontres, échanges, découvertes et accomplissements !
J’aurai le plaisir de vous accueillir sur la nouvelle antenne de
Calais où je mettrai tout en œuvre afin de répondre au mieux à
vos attentes et vos besoins.
A vos marques, prêts, à vos agendas !
Rendez-vous incontournable, dès la rentrée, j’aurai à cœur de
m’investir à vos côtés pour la quatrième édition d’Handidon.
Vous souhaitez nous aider et contribuer à la pleine réussite de
cette belle initiative ? Pour en savoir plus, contactez votre délégation départementale au 03.21.57.19.68 ou par mail :
dd.62@apf.asso.fr
Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une agréable saison estivale et je vous dis à très vite !
Perrine ANQUEZ
Chargée de Développement des Actions
Associatives
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… Le National
# ELECTIONS 2017 AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Du 5 mai au 5 juin 2017, les adhérents de l’APF ont été appelés à voter pour élire 12 administrateurs, dans le cadre de
l’élection qui se déroule tous les trois ans, et afin de renouveler par moitié le conseil d’administration. 24 candidats se
sont présentés à ce suffrage. Le dépouillement des votes a été effectué le vendredi 9 juin, en présence d’un huissier de
justice. Ont été élus aux 12 postes à pourvoir, conformément aux statuts, et pour un mandat de 6 ans (2017-2023), les
adhérents suivants :

 En tant que membre des familles : Fiammetta Basuyau-Bruneau
 En tant qu’autre membre : Jean-Luc PONS

# MODIFICATIONS DES STATUTS DE L’APF
Il y a quelques mois, les adhérents ont eu l’occasion de s’exprimer quant à l’évolution des statuts de l’association. Ces
modifications concernent : l’ouverture de l’APF à d’autres types de handicap et l’élargissement des moyens d’action, la
clarification de la qualité de membre, les nouvelles modalités de gouvernance et la possibilité d’adapter l’organisation
locale. Il y a eu 4 628 votants sur 17 123 inscrits (adhérents inscrits depuis au moins le 5 juin 2016 et à jour de paiement de leur cotisation). 3 627 ont voté « pour », 287 « contre », et 656 ce sont abstenus (34 « blancs » et 24 « nuls »).
Considérant que le taux de participation est de 27,02% (supérieur à 25 % et conformément à l’article 17 des statuts de
l’APF), la consultation pour la modification des statuts est réputée valable.
Considérant que le vote « pour la modification des statuts » a recueilli plus des deux tiers du suffrage des votants, et
conformément à l’article 17 des statuts de l’APF, la modification des statuts de l’APF est approuvée.

# RETOURS SUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - LE 24 JUIN À COLMAR
Arrivés sur le site avant 9 heures, mon épouse et moi-même avons très vite été « pris en mains » par une organisation
à première vue saisissante d’efficacité : des bénévoles en maillot bleu partout présents, pour le parking, pour la validation de l’inscription et la remise des dossiers ; un service hôtelier pour nous offrir la collation matinale avant d’être invités à retirer les boîtiers pour le vote… tout cela en retrouvant avec plaisir des têtes connues rencontrées au fil des réunions et des années… Puis c’est l’entrée dans la salle, où nous retrouvons Patricia. Ce qui fait trois personnes pour
représenter notre département, mieux que personne. Commencent alors les festivités au programme dont vous pourrez
retrouver le contenu sur le site tout neuf de l’APF. Les séquences officielles s’enchaînent, entrecoupées d’échanges
avec la salle. Les votes se passent sans problème particulier, si ce n’est le peu de procurations. Mais cela est une
question récurrente. Le moment bienvenu du repas de midi, remarquablement organisé et servi, permet de nouer ou de
renouer des relations. L’après-midi est à la fois plus technique et plus festif : un compte-rendu de l’Observatoire de la
Démocratie, un retour sur l’état des travaux sur les droits fondamentaux et l’évolution de l’Association, une intervention
très rythmée du groupe jeunes de l’APF… sans oublier le soutien remarqué à Paris 2024.
Rendez-vous est donné pour l’année prochaine, Congrès et AG couplés à Montpellier avec un accueil formidable promis par les représentants du Sud ! Et l’AG se termine déjà, horaires obligent. Nous repartons la tête pleine d’images,
d’idées, d’espoir.

Jean-Maurice ALBAUT, adhérent, militant, bénévole, élu du CAPFD
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# HANDIDON 2017 - DU 1ER SEPT. AU 1ER DÉC.
Nous voici repartis pour préparer la 4ème édition !
Depuis 2014, la mobilisation constante des acteurs APF autour de cette opération reflète l’esprit de solidarité dont sait faire preuve notre réseau, au profit
des délégations.
Cette année, le renouvellement de l’échiquier politique est une opportunité
pour que la dynamique d’inclusion chère à notre association franchisse un
nouveau cap et se renforce. Saisissons-nous de cette occasion pour faire bouger les lignes !
Le principe de ce grand jeu national sans obligation d’achat reste le même : des tickets-dons au prix suggéré minimum
de 2 € et de beaux lots à la clé, pour les heureux gagnants tirés au sort comme pour les meilleurs collecteurs.
Notons que l’édition 2017 présente 2 nouveautés : un mode de collecte supplémentaire et facilitateur de micro-dons
avec le don par SMS, et 12 tirages au sort régionaux au lieu de 17, pour faire suite au nouveau découpage de nos régions.
Nous comptons sur votre dynamisme pour relever à nouveau le défi !

Alain ROCHON, Président
& Prosper TEBOUL, Directeur Général
Si vous souhaitez nous aider sur cette 4ème édition et devenir bénévole, contactez la délégation au :

03 21 57 19 68 ou par mail : dd.62@apf.asso.fr

… Le Territoire Nord/Pas-de-Calais
# UN DISPOSITIF D’ACCUEIL INDIVIDUALISÉ
Farida ZOUAOUI est chargée de mission droit individuel pour la délégation territoriale du Nord/Pas-de-Calais.
Cette mission a pour objectif d’apporter la réponse la plus pertinente possible à toute demande et de proposer un soutien actif aux personnes en situation de handicap et à leur entourage.
Ce dispositif permet d’optimiser l’orientation, l’information et l’accompagnement dans les démarches concernant les
ressources, les aides individuelles ainsi que le droit en matière de compensation handicap. Les demandes peuvent être
diversifiées, elles touchent tous les domaines de la vie : la santé, le logement, l’accessibilité, la scolarité, l’emploi, la
formation, la vie sociale, le transport, la retraite, la discrimination, les ressources, la couverture maladie, la prestation de
compensation au handicap, l’accès aux loisirs, les questions juridiques…
Cet accompagnement s’effectue en collaboration avec un réseau de partenaires tels que : les associations d’aide aux
personnes handicapées, la MDPH, la CAF, l’Espace Santé (accès aux droits et aux soins des personnes en situation de
grande précarité), les CPAM, les CCAS, les bailleurs sociaux, les SAVS APF et hors APF (Service d’Accompagnement
à la Vie Sociale)…
Pour toutes ces demandes, un accueil individualisé s’impose que ce soit en amont et en aval de la demande. L’APF
reste à l’écoute de toute demande. Donc si vous souhaitez être accompagné dans une de vos démarches, n’hésitez
pas à contacter Farida ZOUAOUI à la délégation de Lille au : 03 20 57 99 84 ou par mail : dd.59@apf.asso.fr.
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… Le Territoire Nord/Pas-de-Calais
# UN MAGAZINE RELOOKÉ ET FUSIONNÉ…
Dans la continuité de la nouvelle organisation des délégations et dans la volonté de mutualisation, les magazines départementaux (Pôle 59 et Zoom 62) sont amenés à fusionner. Au-delà de l’économie visée, l’intérêt est aussi d’optimiser les compétences et de communiquer plus largement car des personnes en situation de handicap résidant sur le
Nord sont pour certaines accueillies au sein d’établissements ou services du Pas-de-Calais et vice et versa. Il est également très intéressant de s’enrichir des expériences voisines et de valoriser les initiatives de chacun.
Le premier numéro du magazine territorial paraîtra en décembre prochain avec une mise en page modernisée, plus
dynamique et interactive.
Dans un principe de démocratie participative, nous souhaitons faire appel à votre originalité pour choisir le titre du nouveau magazine. Vous pouvez solliciter votre imagination et faire preuve de fantaisie afin de personnaliser l ’identité du Nord/Pas-de-Calais.
D’autre part, si vous avez la plume légère, si vous êtes curieux de nature et que vous aimez l’écriture, nous avons besoin de votre participation. En effet, nous souhaitons également faire appel aux personnes volontaires qui apprécieraient de rejoindre le comité rédactionnel territorial afin de soutenir le choix et la rédaction des articles.
Afin de conserver l’envie de parcourir les pages du magazine, n’hésitez pas à confier vos envies, soumettre vos idées
et partager vos propositions.
Pour suggérer votre titre et/ou votre participation au comité de rédaction, merci de vous rapprocher de la délégation au 03 21 57 19 68 ou par mail : dd.62@apf.asso.fr.

… La Délégation du Pas-de-Calais
# APPEL AUX JEUNES !
Ludovic CARRÉ, « réfèrent jeunes » à la délégation du Pas-de-Calais, propose de mettre en place un groupe
« Jeunes » sur le Département.
Si tu as entre 18 et 35 ans (environ !) et que tu souhaites :
 faire de nouvelles rencontres
 échanger avec des jeunes de ton âge
 participer à des activités de loisirs (sorties, vacances, cinéma, théâtre, etc. )
Contacte la délégation du Pas-de-Calais au 03 21 57 19 68 ou par mail :
dd.62@apf.asso.fr.
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… La Délégation du Pas-de-Calais
# RETOURS SUR LES SORTIES
Mercredi 31 Mai : Sortie au Parc d’Olhain avec le Groupe de
Béthune

Mercredi 21 Juin : Sortie à Loisinord à Nœux-les-Mines
avec le Groupe de Béthune

Jeudi 17 Juin : Sortie au parc Les Prés du Hem à Armentières
Les groupes du Pas-de-Calais ont eu l'occasion de faire une sortie à la base de loisirs des Près du Hem avec les adhérents de Maubeuge et Lille Métropole. Une belle journée placée sous le signe de la convivialité et du rire ! L'occasion
d'échanger et de faire de nouvelles connaissances avec d'autres adhérents APF. Au programme de cette journée :
pique-nique tous ensemble, jeu « Qui est-ce ? », balade en bateau à la découverte de la Lys, et parcours des contrebandiers !
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… La Délégation du Pas-de-Calais
# RETOURS SUR LA FETE DU SOURIRE 2017
Le 19 Mai dernier à l’occasion de la Fête du sourire, la Délégation APF du Pas-de-Calais a organisé un événement
festif sur la Place des Héros d’Arras.
Au programme il y avait : un stand maquillage pour les enfants proposé par notre bénévole Amélie, des ventes de
crêpes, barbes à papa et brioches, une séance de danse country gracieusement menée par le Club Country d’Athie et
les plus beaux sourires ont été croqués par Fabrice, caricaturiste.
Des averses de pluie ont ouvert et ponctué cette journée, faisant fuir les badauds, le lâcher de ballons annulé et
quelques couacs d’installation sont venus pimenter notre organisation mais pas de quoi nous faire perdre le sourire
d’autant que le soleil a malgré tout daigné pointer le bout de son nez de temps à autre. Au final, une belle journée placée sous le signe du (sou)rire et du partage, qui n’aurait pu se faire sans l’aide précieuse de nos quelques fidèles bénévoles (Ludo, Jacques, Laurence, Alexandre, Zazou, Félix et Guy) et de nos partenaires (la Ville d’Arras, le Foucrêpe’s,
Carrefour Market d’Arras Beffroi).
Cette opération était tant une opération ressources que de communication. L’objectif était de faire davantage connaître
l’association aux habitants du territoire arrageois ; elle aura malgré tout rapporté à la Délégation du Pas-de-Calais la
modique somme de 1 200 €.
Pendant cette semaine de la Fête du Sourire, les bénévoles ont également effectués des ventes de brioches dans nos
magasins partenaires (Kioui d’Arras, Intermarché Achicourt et Dya Shopping de Nœux-les-Mines), grâce auxquelles
nous avons récolté 1000€.
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… Les Structures APF
# UN DOUBLE EVENEMENT POUR L’IEM DE BETHUNE
Le vendredi 12 mai : Le forum « Santé / Bien-être / Handicap »
Tout au long de la journée, les enfants et les jeunes du Pôle IEM ARTOIS, accompagnés pour certains par leur famille,
et les visiteurs extérieurs ont pu découvrir des stands sur l’éducation à la santé (alimentation, soins bucco-dentaires,
sommeil…), des ateliers pratiques (hygiène des mains, activités sportives adaptées) et des méthodes douces telles que
la sophrologie caycédienne, le Qi Gong, le yoga, le toucher masser, le massage bien-être.
Des conférences ont été données et des partenariats se sont créés.
Pour une première, ce fut une belle journée que tant les professionnels que les usagers souhaitent voir se reproduire.
Rendez-vous donc l’année prochaine, cette fois sur l’IEM LIEVIN, le vendredi 18 mai 2018!

Le samedi 13 mai : Le marché de printemps
Le samedi 13 mai 2017, l’IEM APF Sévigné a organisé son premier marché de printemps.
Ce marché de printemps s’inscrit dans le cadre du projet écologique de l’établissement et plus largement dans celui de
responsabilité sociétale de l’organisation (RSO) impulsé par l’APF Hauts de France.
Parmi les exposants, on pouvait remarquer le stand du Foyer de Nœux-les-Mines, l’association Prévart, les représentants de l’association Idée Chouette et des producteurs locaux.

Fabrice LOKAJ, Adjoint de direction IEM de Béthune
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… Les structures APF
# MARCHE AUX PUCES ET FETE DES VOISINS POUR LE FOYER DE
NOEUX-LES-MINES
Fidèle à ses convictions, le Foyer d’Accueil Médicalisé de Nœux-les-Mines est totalement engagé dans tout ce qui vise
à favoriser l’inclusion de la personne en situation de handicap dans la cité. Celle-ci se décline en une multitude d’actions parmi lesquelles on retrouve l’organisation de son traditionnel « marché aux puces ».
Cette année encore, la quinzième édition fut couronnée d’un réel succès. Ses 140 emplacements, tous loués, ont fait se
rencontrer badauds, chineurs avec bien entendu, résidents et professionnels.
Durant la journée entière, l’effervescence régna. Trouver l’objet tant convoité, ou encore de tenir un stand pour se débarrasser de tout ce qui encombre les chambres, fut l’activité principale des résidents, pleinement investis dans cette
fête annuelle. Force est de constater que le marché aux puces fédère les habitués. En effet, d’année en année, les inscriptions sont reconduites, les visages se reconnaissent, il s’agit désormais de retrouvailles.
Parmi les fidèles, on retrouva aussi les habitants du quartier avec lesquels d’autres temps forts se partagent, comme la
fête des voisins qui s’est tenue le 19 mai. Là encore, le Foyer a ouvert ses portes, rapidement franchies pour la circonstance par les enfants et leurs parents. Les plats et autres préparations de toutes natures se sont « mélangés ». Musique, rires et conversations composèrent l’ambiance.
Comme le doute n’a pas sa place quant à la reconduction ou non de ces opérations, les rendez-vous sont déjà pris pour
l’année prochaine, mais pas seulement… la cueillette des cerises, les jardins partagés, la réalisation de fresques murales, les soirées football, la collecte des bouchons… autant d’actions qui ponctuent une année de rencontres toujours
plus riches, sur fond d’amitié certaine.

Pierre TAILLIEZ, coordinateur du service animation
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… Les structures APF
# NOUVELLE RECRUE AU SESSD DE ST-OMER
Mathieu HANQUER est arrivé le 28 mars au poste d’adjoint de direction du SESSD de St Omer. Après un parcours
dans le social sur des postes éducatifs et de cadre, il a cœur de pérenniser les actions tout en y mettant sa touche…
C’est avec plaisir que nous l’accueillons dans notre association !

# « LE TRIOLET » SE MET EN SCENE !
Théâtre « Scènes de vie »
Le vendredi 16 juin, nous avons présenté un spectacle sur le thème : scène
de vie et discrimination. Notre partenaire, la bibliothèque Jacques Duquesne
Pôle Desrousseaux de Liévin, nous avait proposé de participer, de créer des
saynètes de théâtre ; ce qui était intéressant pour nous. On a travaillé aussi
avec la marelle. Pour trouver les idées, nous avons cherché dans les situations du quotidien que nous avons nous même rencontrées et vécues. Par
exemple le regard, le non-respect des gens sur la priorité à la caisse du magasin, dans les transports, au cinéma, etc. Nous avons mis en place une
suite de plusieurs saynètes. Nous avons donc présenté ce travail le vendredi
16 juin à 18 heures à la bibliothèque. Nous avons pu échanger avec le public
après le représentation.

Aurélien, Laura, Nordine, Maxime, Benjamin, Jean-Marc
Séjour HANDIDANSE à Bourges (rencontre nationale)
Fédération Française HandiDanse - Cécile AVIO
Les 16, 17 et 18 mai nous sommes allés en séjour à Bourges (dans le Cher) pour participer à une rencontre nationale
Handidanse. Au Triolet, nous avions travaillé cette chorégraphie depuis
plusieurs mois, et aussi, avec des lycéennes du Lycée Béhal de Lens en
partenariat. Après quelques heures de route (~450km) nous sommes arrivés au gîte d’Osmoy. Le lendemain matin nous devions présenter notre
danse pour la rencontre Handidanse à la salle de spectacle « Le Palais
d’Auron » de Bourges. Nous étions tous sous l’effet du stress ; mais une
fois sur scène, le trac a laissé place à la concentration et surtout à la fin :
aux applaudissements du public… cela nous a délivré ! À la remise des
prix, on a tous reçu une récompense et un diplôme. En fin d’après midi,
nous avons fait un bowling avec les lycéennes. Après toutes ces émotions, nous avons passé une bonne nuit pleine de souvenirs. Nous
sommes rentrés chez nous le jeudi soir.

Alexis M, Carine R, Céline S, Eric L,
Laetitia G, Laetitia G, Laura D, Mélanie H
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… Les dates à retenir
Arras

Béthune

SEPTEMBRE

Lens

Boulogne s/
Mer
Calais
St-Omer

Département
National
Arras
Béthune

OCTOBRE

Lens
Boulogne s/
Mer
Calais
St-Omer

Arras
Béthune

NOVEMBRE

Lens
Boulogne s/
Mer
Calais
St-Omer

Samedi 23 : Journée de la mobilité
Samedi 9 : Forum des Associations
Mercredi 13 : Reprise Pause-Café d’Arras - délégation d’Arras de 14h à 16h
Mercredi 6 : Reprise Groupe créatif de Béthune - salle de la Tannerie de 13h30 à 16h30
Mercredi 13 : Groupe créatif de Béthune - Salle de la Tannerie de 13h30 à 16h30
Mercredi 20 : Groupe créatif de Béthune - Salle de la Tannerie de 13h30 à 16h30
Mercredi 27 : Groupe créatif de Béthune - Salle de la Tannerie de 13h30 à 16h30
Samedi 9 : Village des Associations
Jeudi 21 : Permanence APF - Centre Social Vachala de 14hà 16h
Jeudi 7 : Groupe de Parole SEP - Centre Hospitalier (service Neurologie) de 14h30 à 17h
Mercredi 6 : Groupe de Parole SEP - Maison des assos - Rue de Wicardennes de 15h à
17h
Vendredi 8 : Groupe de Parole SEP - Maison des assos - 102 Rue haguenau de 15h à 17h
Mardi 5 : reprise Groupe créatif de St-Omer - Salle Merlier de 14h à 17h
Mardi 12 : Groupe créatif de St-Omer - Salle Merlier de 14h à 17h
Mardi 19 : Groupe créatif de St-Omer - Salle Merlier de 14h à 17h
Mardi 26 : Groupe créatif de St-Omer - Salle Merlier de 14h à 17h
Mercredi 20 : CAPFD - au Triolet de 14h à 16h30
Du 1er sept. Au 1er déc. : Opération HandiDon 2017
Mercredi 11 : Pause-Café d’Arras - délégation d’Arras de 14h à 16h
Mercredi 4 : Groupe créatif de Béthune-Salle de la Tannerie de 13h30 à 16h30
Samedi 9 : Vente d’objets du groupe de Béthune - Leclerc Nœux-les-Mines de 9h à 16h30
Mercredi 11 : Groupe créatif de Béthune-Salle de la Tannerie de 13h30 à 16h30
Mercredi 18 : Groupe créatif de Béthune-Salle de la Tannerie de 13h30 à 16h30
Jeudi 19 : Permanence APF au Centre Social Vachala de 14h à 16h
Jeudi 5 : Groupe de Parole SEP - Centre Hospitalier (Service neurologie) de 14h30 à 17h
Mercredi 4 : Groupe de Parole SEP - Maison des assos - Rue de Wicardennes de 15h à
17h
Vendredi 6 : Groupe de Parole SEP-Maison des assos - 102 Rue Haguenau de 15h à 17h
Mardi 3 : reprise Groupe créatif de St-Omer - Salle Merlier de 14h à 17h
Dimanche 8 : Forum des Associations à Longuenesse
Mardi 10 : Groupe créatif de St-Omer - Salle Merlier de 14h à 17h
Mardi 17 : Groupe créatif de St-Omer - Salle Merlier de 14h à 17h
Mardi 24: Groupe créatif de St-Omer - Salle Merlier de 14h à 17h
Mercredi 8 : Pause-Café d’Arras - délégation d’Arras de 14h à 16h
Mercredi 4 : Groupe créatif de Béthune-Salle de la Tannerie de 13h30 à 16h30
Mercredi 11 : Groupe créatif de Béthune-Salle de la Tannerie de 13h30 à 16h30
Samedi 25 : CVS à l’IEM de Liévin et Béthune
Jeudi 16 : Permanence APF au Centre Social Vachala de 14h à 16h
Jeudi 5 : Groupe de Parole SEP-Centre Hospitalier (Service neurologie) de 14h30 à 17h
Mercredi 4 : Groupe de Parole SEP - Maison des assos - Rue de Wicardennes de 15h à
17h
Vendredi 6 : Groupe de Parole SEP - Maison des assos - 102 Rue Haguenau de 15h à 17h
Mardi 7 : reprise Groupe créatif de St-Omer - Salle Merlier de 14h à 17h
Mardi 14 : Groupe créatif de St-Omer - Salle Merlier de 14h à 17h
Mardi 21 : Groupe créatif de St-Omer - Salle Merlier de 14h à 17h
Mardi 28: Groupe créatif de St-Omer - Salle Merlier de 14h à 17h
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… Bénévoles avec nous
Vous souhaitez vous investir au service du handicap, organiser des activités, faire partager vos passions ou faire découvrir vos talents ?

Rejoignez-nous !

La délégation du Pas-de-Calais ne peut poursuivre ses actions qu’en ayant à ses côtés des bénévoles ayant envie de
donner un peu de leur temps au profit des personnes en situation de handicap.
Nous recherchons des bénévoles en priorité sur les territoires de Béthune, St-Omer et Arras :
 pour animer les groupes créatifs
 pour accompagner les adhérents dans les sorties organisées
 et des chauffeurs
Parlez-en autour de vous, vos proches, vos familles... Sans bénévole nous ne pouvons pas avancer !

Notre action se fait jour après jour, pour vous, mais surtout avec vous !
Contactez-nous au : 03 21 57 19 68 ou par mail : dd.62@apf.asso.fr

… Les petites annonces
Rencontre : Christophe, 46 ans, 1m78, 78 kgs, travailleur social, yeux bleus, cheveux bruns, sclérose en
plaques de forme simple, autonome et indépendant. Aime le sport, le cinéma, les sorties, les restos, la musique, la lecture, les discussions, bref, la vie ! Souhaiterait rencontrer une jeune femme pour relations amicales, voir plus si affinités.
Contact : 06.22.42.60.84

Bonjour,
Je m’appelle Franck Lebon. Je suis résident au Foyer d’Accueil Médicalisé APF de Nœux-les-Mines depuis 5 ans.
Je m’y épanouis, notamment au travers d’une multitude d’activités dont l’informatique. Cette passion m’est venue il y a
15 ans et depuis ne m’a pas quitté.
Outre de satisfaire des besoins au sein du Foyer , désormais je propose des petites interventions bénévoles à l’extérieur.
Ma publicité se transmet principalement de « bouches à oreilles » mais aussi par un « flyers » que j’ai élaboré. Vous le
trouverez ci-dessous.
Parmi mes compétences, on retrouve :
 La réinstallation de WINDOWS+
 Mise à jour de logiciels divers
 Initiation à internet, Skype, etc.
Si vous rencontrez un problème et souhaitez me le soumettre, je reste attentif à vos besoins. Cependant mes déplacements ne sont possibles que
sur le secteur de Nœux-les-Mines. Toutefois, il m’arrive de donner des conseils par téléphone. N’hésitez pas à me contacter au 06.16.81.96.97
Franck LEBON
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… L’Adhésion
# Adhésion Handisport
A partir de Janvier 2017 : 1ère adhésion gratuite pour les licenciés FFH :
L’APF et la Fédération Française Handisports ont décidé d’offrir à leurs membres respectifs la possibilité de découvrir
gracieusement les activités de l’organisation partenaire. Ainsi, les adhérents de l’APF bénéficient d’un an de gratuité sur
la licence loisir Handisport, et réciproquement, la première cotisation à l’APF est gratuite pour les licenciés de la FFH
(sous réserve de présentation d'un justificatif d'affiliation).
IMPORTANT : Une personne anciennement adhérente à l'APF peut bénéficier de cette offre à condition qu'elle ne soit
plus adhérente depuis 24 mois et plus.

OUI, JE SOUHAITE SOUSCRIRE :

Nom : ……………………………………………………………….

 cotisation individuelle : 25€

Prénom : …………………………………………………………...
Adresse : …………………………………………………………...

 cotisation familiale :
2 pers. : 40€
4 pers. : 60€

3 pers. : 45€
5 pers. : 75€

……………………………………………………………………….
CP : ……………. Ville : ………………………………………...…
Tél. : ………………………………………………………………..

 cotisation pour les jeunes (18-25 ans) :

1ère année d’adhésion offerte
 Abonnement au magazine FAIRE FACE :
1 an : 22€ (au lieu de 33€ abonnement seul)

1 an : 5€ pour les 18-25 ans

E-mail : ……………………………………………………………..
Ci-joint mon règlement par :
chèque à l’ordre de l’Association des Paralysés de
France
carte bancaire (contacter le 01 75 64 25 23)
D’un montant total de …………………………………. €

 J’apporte mon soutien à l’APF par un
don complémentaire de ….……….€

POUR TOUT SAVOIR SUR NOS ACTIVITES, CONTACTEZ-NOUS
et
RETROUVEZ NOTRE ACTUALITÉ SUR NOTRE PAGE FACEBOOK APF 62 !

12

